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Explications concernant le modèle de financement du point fort 2B 

1 Le contexte 

 Sous réserve de l'approbation annuelle par le Parlement, la Confédération inscrit dans son 
plan financier, pour les années 2008 à 2011, des moyens destinés à la mise en œuvre du 
point fort 2B « Services professionnels d'interprétariat communautaire ». Il est prévu d'allouer 
1,32 million de francs à ce fonds pour 2008, puis 1,4 million par année à partir de 2009. La 
contribution fédérale se compose de trois éléments : un montant fixe, un montant basé sur les 
prestations et un autre sur les résultats. La contribution annuelle de la Confédération se répar-
tit comme suit :  
 
Année Montant fixe

(17 services)
1ère tranche (70%) : 

montant basé sur les 
prestations 

2e tranche (30%) :  
montant basé sur 

les résultats 

Total

2008 Fr. 85'000 .00 Fr. 864'500.00 Fr. 370'500.00  Fr. 1'320'000.00

2009 à 2011 Fr. 85'000 .00 Fr. 920'500.00 Fr. 394'500.00  Fr. 1'400'000.00

 

Si la répartition à raison de 70 % pour la première tranche et 30 % pour la seconde s'avère 
inappropriée, il sera possible de l'adapter par la suite.  

 Par cette contribution fédérale, la Confédération continuera à participer de manière substan-
tielle à la couverture des coûts structurels des services professionnels d'interprétariat commu-
nautaire. Les objectifs et la description des prestations de l'ancien point fort D2 restent vala-
bles pour les années 2008 à 2011. Un contrat-cadre portant sur ces années fixera à quelles 
fins les fonds seront affectés ainsi que les principes du modèle de financement et de 
l’établissement des rapports. Vu que le modèle de financement retenu entraîne des montants 
annuels maximums variables, la contribution fédérale fera chaque année l’objet d’une déci-
sion.  

 La contribution accordée jusqu’ici à 17 services sera maintenue pour autant que ces services 
présentent une demande formelle dans ce sens. Il n'est pas prévu d'étendre le soutien à d'au-
tres services. Si certains des partenaires actuels se regroupent ou coopèrent, ils peuvent 
soumettre une demande commune à la Confédération. Dans ce cas toutefois, le montant fixe 
ne sera octroyé qu'une seule fois.  

 Dorénavant, le modèle de financement servant au calcul de la contribution fédérale annuelle 
ne tient plus compte que des prestations fournies (output). Par conséquent, les apports (critè-
res d'input) comme par ex. la conception ou la planification ne sont plus pris en considération. 

 Les cantons et les communes doivent continuer à participer au financement des coûts structu-
rels des services d'interprétariat communautaire. Le modèle de financement en tient compte 
dans la mesure où une partie des prestations décomptées n’entre pas en considération dans 
le calcul. Bien que le montant des contributions cantonales et/ou communales n'ait pas d'inci-
dence sur celui de la contribution fédérale, il doit toujours figurer au budget et dans le dé-
compte final. 

 La contribution fédérale annuelle en faveur d’un service d'interprétariat est plafonnée à 
245 000 francs.  

Modèle de financement 2B  CFE - Section Intégration   1



ODM point fort 2B 2008 - 2011 octobre 2007 

 Si, au terme de l'exercice comptable, le service réalise un excédent de revenus en lien avec la 
contribution fédérale, il peut le reporter sur l'année suivante en l'affectant à des fins détermi-
nées. 

 Au cours de la législature (2008 - 2011), chaque service d'interprétariat sera soumis à un 
contrôle financier approfondi. 

 Suite au nouveau modèle de calcul, certains services toucheront en 2008 une contribution fé-
dérale nettement inférieure à celle de l'année précédente. Sur demande, une contribution 
transitoire peut leur être accordée à titre unique en 2008. Cette possibilité n'existera plus en 
2009.  

2 Clé de répartition et mode de versement 

La contribution fédérale annuelle se compose de trois éléments :  

 Un montant fixe de 5000 francs, qui est accordé à tous les services d'interprétariat participant 
aux travaux de coordination nationale.  

 Un montant basé sur les prestations correspondant à 70 % de la somme restante 
(1ère tranche), qui honore la prestation globale du service. Les heures d'engagement dé-
comptées sont déterminantes.  

 Un montant basé sur les résultats correspondant à 30 % de la somme restante (2e tranche), 
qui est attribué en tant que prime de succès pour l'acquisition de nouveaux clients. Il est 
établi en fonction des heures d'engagement  des clients acquis durant l'exercice précédent. 
Les services qui ne comptabilisent qu'un nombre restreint d'heures et ne touchent qu'un faible 
montant lors du versement de la première tranche peuvent améliorer la contribution fédérale 
de manière considérable s'ils connaissent une forte croissance. 

2.1 Les critères de répartition en détail 

Montant fixe 
Voir ci-dessus. 

Montant basé sur les prestations 
 Le montant est calculé sur la base des heures d'engagement décomptées au cours de deux 

années précédentes (cf. chapitre 2.2).  
 Les heures d'engagement des interprètes titulaires d'un certificat comptent double par rapport 

à celles des interprètes sans certificat (rapport 2:1). Cette mesure vise à encourager les per-
sonnes concernées à obtenir un certificat.  

 20 % des heures d'engagement décomptées - mais 500 heures au moins - ne sont pas prises 
en compte dans le calcul du montant basé sur les prestations. Cette déduction tient compte du 
fait qu'une partie du financement doit être assurée par le canton et/ou la commune.  

 Le montant versé au service pour ses prestations est plafonné à 160 000 francs. Si la contri-
bution due par rapport aux prestations fournies par un service (output) - soit les heures d'en-
gagement - devaient, d’un point de vue purement mathématique, dépasser ce plafond, la diffé-
rence serait prélevée et versée dans un fonds spécial qui peut financer, dans la première an-
née, les contributions transitoires. Si celles-ci ne sont pas requises ou si elles sont épuisées, 
le solde sera reporté sur la 2e tranche.  

 

Modèle de financement 2B  CFE - Section Intégration   2



ODM point fort 2B 2008 - 2011 octobre 2007 

Ne sont pas prises en considération :  
 les heures qui ne sont pas facturées au client. Ces heures sont entièrement à la charge du 

service ou de tiers et ne peuvent être prises en compte lors du calcul des contributions.  

 

Exemple de calcul simplifié : Le montant de la 1ère tranche (70 % du crédit-cadre après déduc-
tion des montants fixes) et les heures d'interprétariat facturées par l'ensemble des services dé-
terminent le taux de la contribution allouée par heure d'engagement. Le montant basé sur les 
prestations du service A se calcule comme suit :  

1ère tranche / heures d'engagement facturées par l'ensemble des services1 * (heures d'engagement dé-

comptées par A5 – heures à déduire à A2).  

Compte tenu du modèle, la contribution définitive par heure d'engagement (de l'interprète titulaire 
ou non d'un certificat) est variable. Elle dépend du résultat de l'ensemble des services et varie 
donc d'année en année. Le calcul de la contribution reposant sur les chiffres des deux années 
précédentes, le montant de la contribution est connu à l'avance et peut donc être pris en considé-
ration lors de l'établissement du budget (cf. mode de versement). Pour 2008, ce sont les presta-
tions de 2006 qui sont déterminantes. 

Montant basé sur les résultats 
 Le calcul est basé sur les heures d'engagement  des clients acquis durant l'exercice précé-

dent (cf. chapitre 2.2).  
 L'acquisition de nouveaux clients est pondérée différemment selon le domaine, les affaires 

sociales et la formation comptant double par rapport aux autres domaines. Cette mesure vise 
à encourager l'acquisition de nouveaux clients dans ces deux domaines.  

 Le montant basé sur les résultats est plafonné à 80 000 francs. En cas d'excédent, celui-ci ne 
sera pas redistribué. 

Exemple de calcul : La 2e tranche et la somme des heures d'engagement  des nouveaux clients 
(les domaines des affaires sociales et de la formation comptant double) déterminent la prime par 
heure d'engagement  des clients nouvellement acquis. Le montant basé sur les résultats du ser-
vice A se calcule comme suit :  

2e tranche / total des heures d'engagement  des nouveaux clients de l'ensemble des services * heures d'en-
gagement  des nouveaux clients3 de A  

Cela signifie que pour un nombre identique de clients nouvellement acquis, la prime versée au 
service peut changer d'une année à l'autre puisqu'elle dépend aussi du nombre d'heures des 
nouveaux clients enregistrées par l'ensemble des services. A la limite, un service pourrait toucher 
la totalité de la 2e tranche avec quelques heures d'engagement seulement. Pour cette raison, le 
montant a été plafonné à 80 000 francs par service.  

 

                                                      
1 Seules les heures d'engagement facturées au client sont prises en compte. L’indemnisation des heures accomplies par des 
interprètes ayant une formation reconnue (certificat) est deux fois plus élevée que pour les interprètes sans certificat.  
2 Soit 20 % des heures d'engagement décomptées, mais 500 heures au moins. 
3 L’indemnisation des heures d'engagement accomplies dans les domaines des affaires sociales et de la formation est deux fois 
plus élevée que celle des heures effectuées dans les autres domaines.   
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2.2 Modalités du versement des contributions 

Montant fixe et montant basé sur les prestations  
Le montant fixe et le montant basé sur les prestations sont versés au début de l'exercice4. Ce 
procédé présente l'avantage que les services disposent précocement de la majeure partie de la 
contribution fédérale. Par ailleurs, le montant basé sur les prestations est connu au moment 
d'établir le budget de l'année suivante.  

Montant basé sur les résultats 
Le montant basé sur les résultats est versé au milieu de l'année de contribution. Les heures 
d'engagement des clients acquis l'année précédente sont déterminantes.  

Exemple concernant l'exercice 2008 
En janvier 2008 :  Forfait et montant basé sur les prestations : Sont fondés sur les heures d'engage-

ment fin 2006 telles que figurant dans les rapports de projet livrés en avril 2007.  

En août 2008 :  Montant basé sur les résultats : Est fondé sur les heures d'engagement  des nou-

veaux clients en 2007 telles que figurant dans les rapports de projet à livrer en avril 

2008.  

 

3 Saisie des données et contrôle  

La gestion au moyen d'indicateurs suppose des données fiables. Dans le modèle retenu, non 
seulement les indicateurs déterminent la contribution fédérale versée au service même, mais ils 
influencent aussi celle que reçoivent les autres services. En vue de garantir l'uniformité des critè-
res et la conformité des chiffres, une enquête a été réalisée, en amont de la mise en œuvre, afin 
d'établir comment les services saisissaient les données. Le formulaire statistique a été adapté en 
conséquence. L'évaluation de cette enquête a montré que la grande majorité des services appli-
quait un système assurant une saisie et une exploitation correctes des données. Ci-après, nous 
donnons un aperçu des exigences auxquelles sont soumises la saisie et la documentation des 
résultats (indications figurant sur le formulaire statistique). Les données à saisir sont mentionnées 
dans le formulaire statistique.  

Au 31 décembre 2007, les services doivent fournir :  

 La liste des clients (nom, adresse de facturation) et leur domaine d'activité ; ventilation des 
clients par (1) date de la saisie/facturation initiale, (2) numéro de client et (3) domaine d'activi-
té. Les services qui n'enregistraient pas encore la date de la première acquisition peuvent dé-
signer au moyen d'une formule unique (par ex. 00) l'adresse de tous ceux qui faisaient partie 
de leur clientèle avant le 1er janvier 2007. Pour l'année 2007, les clients seront désignés par 
07 ou un autre signe distinctif clairement identifiable.  

 La liste des interprètes : nom, numéro courant (ID), qualification (certificat Interpret), ventilée 
par (1) qualification et (2) numéro courant. 

                                                      
4 Ce qui est possible dans la mesure où le calcul des contributions repose sur le résultat des deux années précédentes. 
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Selon le système de saisie, le service présentera en outre au 31 décembre de l'année comptable 
les informations ci-après : 

Exigence 1 : Les heures d'engagement peuvent être attribuées au domaine d'activité 
(santé, affaires sociales, formation, autre).  
Système Présentation des résultats 

Pour chaque mandat et/ou chaque décompte, l'on indiquera 
ou transcrira du fichier-clients le domaine d'activité du client. 
Le mandant (payeur) est déterminant, et non le lieu d'enga-
gement.  

Sur demande seulement (contrôle ponctuel). 

Chaque adresse de facturation contient l'indication du do-
maine. Le domaine n'apparaît pas lors de l'exécution du 
mandat ou lors de la facturation. 

- Liste des heures facturées par client triées selon le 
numéro de client. 

- Liste des clients mise à jour au 31 décembre 2007. 

 

Exigence 2 : Le nombre des clients acquis durant l'année sous rapport peut être produit. 
Système Présentation des résultats 

Le numéro de client contient une indication relative à 
l’année de la saisie ou de la facturation initiale et appa-
raît sur chaque mandat/facture. 

Sur demande seulement (contrôle ponctuel).  

Seul le fichier-clients contient la date de saisie ou de 
facturation initiale. 

- Liste des heures facturées par client triées selon le nu-
méro de client. 

- Liste des clients mise à jour au 31 décembre 2007.  

 

Exigence 3 : Le total des heures d'engagement fournies aux interprètes communautaires 
disposant d'un certificat Interpret peut être produit séparément. 
Système Présentation des résultats 

Pour chaque mandat ou facture, l'on saisira, outre le 
nombre d'heures, la qualification de l'interprète.  

Sur demande seulement (contrôle ponctuel). 

Seul le fichier d'adresses des interprètes communautai-
res contient l'indication de la qualification, qui ne figure-
ra donc pas sur le fichier des mandats et celui des 
factures.  

- Présentation des heures facturées par interprète triées 
selon le numéro d'ordre.  

- Liste des interprètes mise à jour si des mutations sont 
intervenues après le 31 décembre 2007.  
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Explications concernant le modèle de financement du point fort 2B


1 Le contexte


· Sous réserve de l'approbation annuelle par le Parlement, la Confédération inscrit dans son plan financier, pour les années 2008 à 2011, des moyens destinés à la mise en œuvre du point fort 2B « Services professionnels d'interprétariat communautaire ». Il est prévu d'allouer 1,32 million de francs à ce fonds pour 2008, puis 1,4 million par année à partir de 2009. La contribution fédérale se compose de trois éléments : un montant fixe, un montant basé sur les prestations et un autre sur les résultats. La contribution annuelle de la Confédération se répartit comme suit : 



		Année

		Montant fixe
(17 services)

		1ère tranche (70%) : 
montant basé sur les prestations 

		2e tranche (30%) : 
montant basé sur les résultats

		Total



		2008

		Fr. 85'000 .00

		Fr. 864'500.00

		Fr. 370'500.00 

		Fr. 1'320'000.00



		2009 à 2011

		Fr. 85'000 .00

		Fr. 920'500.00

		Fr. 394'500.00 

		Fr. 1'400'000.00





Si la répartition à raison de 70 % pour la première tranche et 30 % pour la seconde s'avère inappropriée, il sera possible de l'adapter par la suite. 


· Par cette contribution fédérale, la Confédération continuera à participer de manière substantielle à la couverture des coûts structurels des services professionnels d'interprétariat communautaire. Les objectifs et la description des prestations de l'ancien point fort D2 restent valables pour les années 2008 à 2011. Un contrat-cadre portant sur ces années fixera à quelles fins les fonds seront affectés ainsi que les principes du modèle de financement et de l’établissement des rapports. Vu que le modèle de financement retenu entraîne des montants annuels maximums variables, la contribution fédérale fera chaque année l’objet d’une décision. 


· La contribution accordée jusqu’ici à 17 services sera maintenue pour autant que ces services présentent une demande formelle dans ce sens. Il n'est pas prévu d'étendre le soutien à d'autres services. Si certains des partenaires actuels se regroupent ou coopèrent, ils peuvent soumettre une demande commune à la Confédération. Dans ce cas toutefois, le montant fixe ne sera octroyé qu'une seule fois. 


· Dorénavant, le modèle de financement servant au calcul de la contribution fédérale annuelle ne tient plus compte que des prestations fournies (output). Par conséquent, les apports (critères d'input) comme par ex. la conception ou la planification ne sont plus pris en considération.


· Les cantons et les communes doivent continuer à participer au financement des coûts structurels des services d'interprétariat communautaire. Le modèle de financement en tient compte dans la mesure où une partie des prestations décomptées n’entre pas en considération dans le calcul. Bien que le montant des contributions cantonales et/ou communales n'ait pas d'incidence sur celui de la contribution fédérale, il doit toujours figurer au budget et dans le décompte final.


· La contribution fédérale annuelle en faveur d’un service d'interprétariat est plafonnée à 245 000 francs. 


· Si, au terme de l'exercice comptable, le service réalise un excédent de revenus en lien avec la contribution fédérale, il peut le reporter sur l'année suivante en l'affectant à des fins déterminées.


· Au cours de la législature (2008 - 2011), chaque service d'interprétariat sera soumis à un contrôle financier approfondi.


· Suite au nouveau modèle de calcul, certains services toucheront en 2008 une contribution fédérale nettement inférieure à celle de l'année précédente. Sur demande, une contribution transitoire peut leur être accordée à titre unique en 2008. Cette possibilité n'existera plus en 2009. 


2 Clé de répartition et mode de versement


La contribution fédérale annuelle se compose de trois éléments : 


· Un montant fixe de 5000 francs, qui est accordé à tous les services d'interprétariat participant aux travaux de coordination nationale. 


· Un montant basé sur les prestations correspondant à 70 % de la somme restante (1ère tranche), qui honore la prestation globale du service. Les heures d'engagement décomptées sont déterminantes. 


· Un montant basé sur les résultats correspondant à 30 % de la somme restante (2e tranche), qui est attribué en tant que prime de succès pour l'acquisition de nouveaux clients. Il est établi en fonction des heures d'engagement  des clients acquis durant l'exercice précédent. Les services qui ne comptabilisent qu'un nombre restreint d'heures et ne touchent qu'un faible montant lors du versement de la première tranche peuvent améliorer la contribution fédérale de manière considérable s'ils connaissent une forte croissance.


2.1 Les critères de répartition en détail


Montant fixe


Voir ci-dessus.


Montant basé sur les prestations


· Le montant est calculé sur la base des heures d'engagement décomptées au cours de deux années précédentes (cf. chapitre 2.2). 


· Les heures d'engagement des interprètes titulaires d'un certificat comptent double par rapport à celles des interprètes sans certificat (rapport 2:1). Cette mesure vise à encourager les personnes concernées à obtenir un certificat. 


· 20 % des heures d'engagement décomptées - mais 500 heures au moins - ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant basé sur les prestations. Cette déduction tient compte du fait qu'une partie du financement doit être assurée par le canton et/ou la commune. 


· Le montant versé au service pour ses prestations est plafonné à 160 000 francs. Si la contribution due par rapport aux prestations fournies par un service (output) - soit les heures d'engagement - devaient, d’un point de vue purement mathématique, dépasser ce plafond, la différence serait prélevée et versée dans un fonds spécial qui peut financer, dans la première année, les contributions transitoires. Si celles-ci ne sont pas requises ou si elles sont épuisées, le solde sera reporté sur la 2e tranche. 


Ne sont pas prises en considération : 


· les heures qui ne sont pas facturées au client. Ces heures sont entièrement à la charge du service ou de tiers et ne peuvent être prises en compte lors du calcul des contributions. 


Exemple de calcul simplifié : Le montant de la 1ère tranche (70 % du crédit-cadre après déduction des montants fixes) et les heures d'interprétariat facturées par l'ensemble des services déterminent le taux de la contribution allouée par heure d'engagement. Le montant basé sur les prestations du service A se calcule comme suit : 


1ère tranche / heures d'engagement facturées par l'ensemble des services
 * (heures d'engagement décomptées par A5 – heures à déduire à A
). 


Compte tenu du modèle, la contribution définitive par heure d'engagement (de l'interprète titulaire ou non d'un certificat) est variable. Elle dépend du résultat de l'ensemble des services et varie donc d'année en année. Le calcul de la contribution reposant sur les chiffres des deux années précédentes, le montant de la contribution est connu à l'avance et peut donc être pris en considération lors de l'établissement du budget (cf. mode de versement). Pour 2008, ce sont les prestations de 2006 qui sont déterminantes.


Montant basé sur les résultats


· Le calcul est basé sur les heures d'engagement  des clients acquis durant l'exercice précédent (cf. chapitre 2.2). 


· L'acquisition de nouveaux clients est pondérée différemment selon le domaine, les affaires sociales et la formation comptant double par rapport aux autres domaines. Cette mesure vise à encourager l'acquisition de nouveaux clients dans ces deux domaines. 


· Le montant basé sur les résultats est plafonné à 80 000 francs. En cas d'excédent, celui-ci ne sera pas redistribué.


Exemple de calcul : La 2e tranche et la somme des heures d'engagement  des nouveaux clients (les domaines des affaires sociales et de la formation comptant double) déterminent la prime par heure d'engagement  des clients nouvellement acquis. Le montant basé sur les résultats du service A se calcule comme suit : 


2e tranche / total des heures d'engagement  des nouveaux clients de l'ensemble des services * heures d'engagement  des nouveaux clients
 de A 


Cela signifie que pour un nombre identique de clients nouvellement acquis, la prime versée au service peut changer d'une année à l'autre puisqu'elle dépend aussi du nombre d'heures des nouveaux clients enregistrées par l'ensemble des services. A la limite, un service pourrait toucher la totalité de la 2e tranche avec quelques heures d'engagement seulement. Pour cette raison, le montant a été plafonné à 80 000 francs par service. 


2.2 Modalités du versement des contributions


Montant fixe et montant basé sur les prestations 


Le montant fixe et le montant basé sur les prestations sont versés au début de l'exercice
. Ce procédé présente l'avantage que les services disposent précocement de la majeure partie de la contribution fédérale. Par ailleurs, le montant basé sur les prestations est connu au moment d'établir le budget de l'année suivante. 


Montant basé sur les résultats


Le montant basé sur les résultats est versé au milieu de l'année de contribution. Les heures d'engagement des clients acquis l'année précédente sont déterminantes. 


Exemple concernant l'exercice 2008


		En janvier 2008 : 

		Forfait et montant basé sur les prestations : Sont fondés sur les heures d'engagement fin 2006 telles que figurant dans les rapports de projet livrés en avril 2007. 



		En août 2008 : 

		Montant basé sur les résultats : Est fondé sur les heures d'engagement  des nouveaux clients en 2007 telles que figurant dans les rapports de projet à livrer en avril 2008. 





3 Saisie des données et contrôle 


La gestion au moyen d'indicateurs suppose des données fiables. Dans le modèle retenu, non seulement les indicateurs déterminent la contribution fédérale versée au service même, mais ils influencent aussi celle que reçoivent les autres services. En vue de garantir l'uniformité des critères et la conformité des chiffres, une enquête a été réalisée, en amont de la mise en œuvre, afin d'établir comment les services saisissaient les données. Le formulaire statistique a été adapté en conséquence. L'évaluation de cette enquête a montré que la grande majorité des services appliquait un système assurant une saisie et une exploitation correctes des données. Ci-après, nous donnons un aperçu des exigences auxquelles sont soumises la saisie et la documentation des résultats (indications figurant sur le formulaire statistique). Les données à saisir sont mentionnées dans le formulaire statistique. 


Au 31 décembre 2007, les services doivent fournir : 


· La liste des clients (nom, adresse de facturation) et leur domaine d'activité ; ventilation des clients par (1) date de la saisie/facturation initiale, (2) numéro de client et (3) domaine d'activité. Les services qui n'enregistraient pas encore la date de la première acquisition peuvent désigner au moyen d'une formule unique (par ex. 00) l'adresse de tous ceux qui faisaient partie de leur clientèle avant le 1er janvier 2007. Pour l'année 2007, les clients seront désignés par 07 ou un autre signe distinctif clairement identifiable. 


· La liste des interprètes : nom, numéro courant (ID), qualification (certificat Interpret), ventilée par (1) qualification et (2) numéro courant.


Selon le système de saisie, le service présentera en outre au 31 décembre de l'année comptable les informations ci-après :


Exigence 1 : Les heures d'engagement peuvent être attribuées au domaine d'activité (santé, affaires sociales, formation, autre). 


		Système

		Présentation des résultats



		Pour chaque mandat et/ou chaque décompte, l'on indiquera ou transcrira du fichier-clients le domaine d'activité du client. Le mandant (payeur) est déterminant, et non le lieu d'engagement. 

		Sur demande seulement (contrôle ponctuel).



		Chaque adresse de facturation contient l'indication du domaine. Le domaine n'apparaît pas lors de l'exécution du mandat ou lors de la facturation.

		- Liste des heures facturées par client triées selon le numéro de client.


- Liste des clients mise à jour au 31 décembre 2007.





Exigence 2 : Le nombre des clients acquis durant l'année sous rapport peut être produit.


		Système

		Présentation des résultats



		Le numéro de client contient une indication relative à l’année de la saisie ou de la facturation initiale et apparaît sur chaque mandat/facture.

		Sur demande seulement (contrôle ponctuel). 



		Seul le fichier-clients contient la date de saisie ou de facturation initiale.

		- Liste des heures facturées par client triées selon le numéro de client.


- Liste des clients mise à jour au 31 décembre 2007. 





Exigence 3 : Le total des heures d'engagement fournies aux interprètes communautaires disposant d'un certificat Interpret peut être produit séparément.


		Système

		Présentation des résultats



		Pour chaque mandat ou facture, l'on saisira, outre le nombre d'heures, la qualification de l'interprète. 

		Sur demande seulement (contrôle ponctuel).



		Seul le fichier d'adresses des interprètes communautaires contient l'indication de la qualification, qui ne figurera donc pas sur le fichier des mandats et celui des factures. 

		- Présentation des heures facturées par interprète triées selon le numéro d'ordre. 


- Liste des interprètes mise à jour si des mutations sont intervenues après le 31 décembre 2007. 





� Seules les heures d'engagement facturées au client sont prises en compte. L’indemnisation des heures accomplies par des interprètes ayant une formation reconnue (certificat) est deux fois plus élevée que pour les interprètes sans certificat. 


� Soit 20 % des heures d'engagement décomptées, mais 500 heures au moins.


� L’indemnisation des heures d'engagement accomplies dans les domaines des affaires sociales et de la formation est deux fois plus élevée que celle des heures effectuées dans les autres domaines.  


� Ce qui est possible dans la mesure où le calcul des contributions repose sur le résultat des deux années précédentes.
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